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Notice sur la parallaxe de 1'6toile AOe. 11677. 

Dans les Astr. Nachr. nO 2287 j'ai donne le rtsultat 
preliminaire d'une recherche de la parallaxe de Yetoile 
Oeltzen 11677. La strie d'observations de 1878 et 79 
n'etant pas suffisante pour determiner avec l'exactitude 
necessaire le mouvement propre relativement ii I'ttoile de 
cornparaison, j'ai fait une nouvelle serie de comparaisons en 
1883 et 84. En appellant Oeltzen 11677 P et Pautre 
etoile A, j'ai trouvC 

89?836 -0!478 (T-1882) 
P--A = -6:'97 +0:13 (T-1882) 

T etant l'annee. 
La position de P, referee h l'tquinoxe moyen de 

1875.0, est d'apres six observations ii Christiania de 1870 
h 1881 et une observation d'Argelander de 1843: 

I I ~  13m30?75 --Of499 (7'-1875) 
66O 31' ~ $ 7  +o!'23 (T-1875). 

Argelander n'ayant observe P qu'une seule fois et 
sur un seul fil, ,la difference eptre le mouvement propre 
relatif et absolu ne peut pas encore Ctre attribute ii un 
mouvement propre de A. Les observations de Christiania, 
qui toutefois ne s'dtendent clue sur I I ans , donnent le 
mouvement propre absolu de PCgal h -0!484 et +0:27; 
le premier de ces chiffres doit meriter quelque confiance. 

Le rtsultat obtenu pour la parallaxe de P n'est pas 
encore satisfaisant. Les deux series de comparaisons en 
declinaison s'accordent trks bien en donnant la parallaxe 
0 ~ 2 5  et o:z I ; mais les comparaisons en ascension droite 
donnent 0!'34 et 0!'73, sans clu'il m'a ete possible de trouver 
la cause des erreurs systematiques qui s'y sont entremC16es. 
Pour les observations en general il faut pourtant remarquer 
que l'etoile A a Cte tres souvent sur la limite de visibilite, 
quand l'illumination du champ etait reduite ii un minimum, 

;a lunette employee est de seyt pouces d'ouverture. Comme 
1 n'est pas possible dam nos contrles de se procurer un 
:hamp obscur pendant les mois d'ete, je n'ai ose eclairer 
es fils, de peur que le changenient &illumination ne pbt 
mtraher des erreurs systematiques. 

Le detail de la recherche a t te  presente ii la Societe 
ies Sciences de Christiania ; j'en ai distribut quelques copies 
%ux observatoires de l'Allemagne, oh Yon trouve et la 
des personnes qui comprennent notre langue quand il ne 
s'agit que de chiffres. - J'y ai ajoutd aussi quelques 
remarques sur le micrometre employe. La valeur du tour 
de la vis, qui a ete determinie au moyen de l'etoile polaire, 
s'est trouvde decidement diffkrente pour les deux directions 
du mouvement, savoir 19:'358 pour le mouvement direct 
et 19!'332 pour le mouvement retrograde, toutes les deux 
reduites ii la temperature oo C. La cause est sans doute 
h chercher dans l'eltvation inevitable de la temperature 
du micrometre pendant les observations. L'effet sur la 
vis ne vient pas en consideration ii cet egard; mais on 
voit aistment. avec un microni&tre dc Fraunhofer ou un 
dessin sous les yeux, qu'un rechauffement du chissis me- 
tallique, entre le fil et le point de pression de la vis, 
produira un petit ,mouvement du fil, independant de la 
rotation de la vis, et qdune telle dilatation, se faisant entre 
deux passages de l'dtoile, augmentera le mouvement direct 
de la vis, tandis qu'elle ,diminuera le inouvement rktrograde. 
Avec les dimensions du micrometre employe et le coefficient 
de dilatation du laiton j'ai trouve qu'une ellvation de la 
temperature de 7 O  C pendant une denii-heure suffira pour 
produire la differen'ce observte. Un tel effet, qui n'est pas 
toujours ii negliger et qui donnera peut-&re l'explication 
de quelques anomalies trouvtes dans d'autres recherches 
sur des vis micrometriques, se pourra facilement verifier 
par l'application dun thermometre dans le chbsis. 

Christiania I 8 8 ~  Avril 28. 

The Windsor Occultationcl in Dr. Auv 

Of the seventy five disappearances of stars at the 
moon's dark limb observed at Windsor in the period 1873-76 
and employed by Dr. Auwers in his elaborate investigation 
of Australian lopgitudes I notice there are eight which 
yield values differing from the mean of all the results by 
six to eight seconds of time. I find by an examination of 
the original records that there is no reason to doubt the 
accuracy of the eight observations referred to. It is my 
custom in observing to take a half-second from the chrono- 
meter and count till the phenomenon occurs; the time of 
the phenomenon being then recorded I continue the coun- 
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ting of the half-seconds till the next full minute in order 
to its verification. This method, I find, has been scrupu- 
lously employed in each of the cases referred to. I also 
find that the chronometer errors and rates have been 
correctly determined and applied. It is probable that the 
eight discrepancies are in a great measure due to the data 
for the reduction of the occultations and it will, moreover, 
be observed that in the majority of the cases the dis- 
appearences took place at a considerable distance from 
the path of the moon's centre. 

Windsor, N. S. Wales, 1885 April 7. 


